
 
 

Communiqué de presse 

Montpellier, le 17 janvier 2023 

La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé au 
contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Uzès 
(Gard) pour les exercices 2015 et suivants.  

 

Principale centralité urbaine de la communauté de communes du Pays d’Uzès (CCPU), cette 

ville, dont la population, en baisse de 1,8 % depuis 2013, compte 8 420 habitants, connait par 

ailleurs une dynamique de l’emploi fragilisée (- 0,1 % par an). 

Une situation financière redressée mais des modalités de financement de l’intercommunalité 

favorables à la commune 

La commune a redressé sa situation financière grâce au dynamisme de ses ressources fiscales, 

à la maîtrise de ses charges de gestion et à la consistance des attributions de compensation 

reçues de l’intercommunalité. En dépit d’un endettement par habitant toujours élevé, la ville 

dispose désormais d’excédents de fonctionnement structurels lui permettant de couvrir son 

annuité d’emprunt et d’alimenter dans des proportions importantes sa section d’investissement.  

Les attributions de compensation versées par la CCPU à la commune ont été calculées selon 

des modalités favorables à cette dernière : lors du transfert de la médiathèque en 2016, 26 % du 

coût de fonctionnement de cette structure ainsi que ses charges d’investissement futures n’ont 

pas été pris en compte. Ce calcul intègre également, de manière irrégulière, une partie du coût 

du service communal de délivrance de titres d’identité et de voyage alors que cette compétence, 

exercée par le maire en tant qu’agent de l’État, ne relève pas de l’intercommunalité. 

Par ailleurs, la convention qui confie à la commune d’Uzès la gestion de l’espace jeunes de la 

CCPU ne comporte aucun élément explicatif du coût facturé, qui a augmenté de 69 % depuis 

2016. 

Des irrégularités en matière de commande publique 

Deux marchés d’éclairage de bâtiments ont été attribués au groupe titulaire du contrat de 

performance énergétique de la ville. Ce prestataire dispose de ce fait d’une connaissance de la 

commune et de ses enjeux qui constitue un avantage concurrentiel. De plus, il a proposé à la 

ville de la conseiller en matière de « mise en lumière ». Le premier marché, conclu à la suite 

d’une consultation de trois entreprises, a fait rapidement l’objet d’un avenant qui a porté son 

montant à une somme largement supérieure au seuil nécessitant une publication au bulletin 

officiel des annonces de marchés publics ou dans un journal d’annonces légales.  

  



 

Par ailleurs, le maire ne se conforme pas à son obligation de rendre compte au conseil municipal 

des décisions qu’il prend par délégation en matière de passation de marchés publics. 

Une concession du parc de stationnement à réétudier 

Le précédent contrôle de la chambre avait relevé que le montage financier de la concession du 

parc de stationnement était peu favorable à la commune. L’avenant adopté ultérieurement, en 

2012, n’a pas corrigé cette situation. Ainsi, entre 2015 et 2020, la ville a reçu 311 k€ au titre de 

cette concession alors qu’elle aurait dû percevoir 616 k€ en application des stipulations 

contractuelles en vigueur avant 2012. Avant le terme de la concession, en 2025, Uzès devra étudier 

l’opportunité de gérer le stationnement en régie, en vue de bénéficier des recettes importantes que génère 

cette activité. 
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